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26. LA DÉPÊCHE DU MIDI. Jeudi 5 février 2015. 

CHANSON > Soutenez Ju-
les Nectar aux sélections 
du Printemps de Bourges. 
Aujourd’hui jeudi à 20h30, le 
Toulousain Jules Nectar se pro-
duira en trio au Metronum 
(quartier Borderouge), à Tou-
louse, dans le cadre des Inouïs 
du Printemps de Bourges, pour 
lesquels il a été sélectionné 
parmi 185 artistes. L’occasion de 
retrouver un auteur-composi-
teur interprète talentueux et 
attachant, garant d’une pop à la 
française élégante et racée. En-
trée gratuite. 

THÉÂTRE > « Deux grena-
des dans un jardin ». Deux 
personnages dans un jardin : 
un père et son fils. Ils n’ont ni la 
même façon de penser, ni de 
voir le monde. Le fils interroge 
le monde à coup de paraboles 
poétiques tandis que le père a 
des idées bien arrêtées sur la 
vie. Ces deux logiques qui s’op-
posent donnent à la pièce un 
tour burlesque, mais elle 
avance ! Ce spectacle est l’occa-
sion de retrouver le comédien 
toulousain Jean-Claude Bastos, 
face à l’auteur et metteur en 
scène : Fabrice Guérin. Jusqu’au 
samedi 7 février, au théâtre du 
Pavé (34, rue Maran), Toulouse. 
Tarifs : de 9 € à 18 €. Tél.5 
62 26 43 66.

en bref

en bref

TÉLÉVISION > sur TLT jeudi 
5 février. 18h : L’Agenda Cultu-
rel. Le magazine des arts et 
spectacles de TLT. Reportages, 
interviews et extraits. 18 h 15 : 
Qu’es Aquo. Découverte de la 
langue occitane. 18 h 25 : Bonus 
Foot. Tour d’horizon du football 
amateur de l’ensemble des 
clubs régionaux. 19h : Le Jour-
nal.  Un journal en direct pré-
senté par la rédaction. 19 h 45 : 
Courrier Sud.  Livres, spectacles, 
musiques, gastronomie, scien-
ces, associations. 21h : La Case 
Doc : « Rienzi ». L’opéra de Ri-
chard Wagner lors des repré-
sentations données en octo-
bre 2012 au Théâtre du Capitole. 
Un documentaire de Pierre-An-
dré Belin.  

Danse

Dans le cadre du festival du CDC, le 
public peut assister jusqu’à ce soir, à 
Cartel au Théâtre National de Tou-
louse. Conçu par Michel Schweizer, 
ce tableau invite sur scène Jean 
Guizerix, ancien danseur étoile de 
l’Opéra de Paris à parler de son mé-
tier à Romain di Fazio, jeune danseur 
classique professionnel. Près de lui, 
pour l’accompagner dans cette trans-
mission de savoir, la chanteuse lyri-

que Dalila Khatir et Maël Iger. Du-
rant une heure quinze, Cartel parle 
surtout des hommes au public. Il parle 
aussi de la danse, des contraintes 
qu’elle impose au corps, aux mouve-
ments longuement et patiemment ap-
pris, des souvenirs reviennent… Ni-
jinski pour L’après-midi d’un faune. 
Un danseur (se) n’est pas un homme 
ou une femme ordinaire. Il ou elle ne 
le devient qu’après avoir quitté la 

scène. Un beau moment très appré-
cié par un public venu nombreux as-
sisté à ce « morceau de vie » parfois 
entrecoupé par la beauté du mouve-
ment du jeune Romain di Fazio qui 
lentement fait l’apprentissage de ce 
dur métier. La danse prend des visa-
ges divers. Cartel nous en offre un at-
tachant et émouvant. 

Silvana Grasso 
Ce soir à 20 heures au TNT de Toulouse.

Cartel : une passerelle du savoir chorégraphique

Romain di Fazio dans Cartel. La beauté du geste.

journée d’étude

T
ouche-à-tout irrévéren-
cieux et insolent, Ma-
thieu Madénian a 

d’abord été la « voix off » d’« Un 
gars, une fille ». Il est aujourd’hui 
chroniqueur chez Drucker, Eu-
rope 1 et « Charlie Hebdo ». 
Racontez-nous ce « One-man-
show »… 
Pas question, il faut payer pour 
voir ! Je ne veux pas raconter ce 
qui se passe… parce que ça 
change beaucoup d’un soir à l’au-
tre. Ce ne sont pas des sketchs, 
mais juste moi qui parle de tout 
et de rien, de l’actu – même 
quand elle n’est pas très drôle… 
J’ai une base de 2h30, dans la-
quelle je pioche de quoi parler du-
rant une heure, plus 30 minutes 
sur l’actualité. Ce que je peux vous 
dire, c’est que c’est très marrant ! 
On l’a déjà joué plus de 200 fois et 
les gens rigolent, je vous assure… 
Comment réalise-t-on que 
l’on est drôle ? 
La première fois que j’ai fait 
l’amour à une femme, elle était 
morte de rire ! J’ai compris que 
même mon corps était drôle ! 

Franchement, je ne sais pas. En 
tout cas, ce n’est jamais acquis, et 
je remets mon titre en jeu chaque 
soir : dimanche soir, après avoir 
joué au casino devant 1 400 per-
sonnes, je prendrai l’avion et j’irai 
tester deux ou trois nouvelles bla-
gues dans un petit café parisien, 
devant 20 personnes. 
Comment passe-t-on de la 
robe d’avocat au costume 
d’humoriste ? 
Grâce à des parents qui vous sou-
tiennent. Quand on a la chance de 

pouvoir essayer de faire quelque 
chose qui vous plaît, ce serait une 
insulte à vous-même et à ceux 
qui n’ont pas cette chance que de 
ne rien tenter. Je ne voudrais pas 
dire à mes petits-enfants que je 
n’ai pas essayé de faire ce que je 
voulais, et je leur dirai à eux aussi 
de faire ce qui leur plaît. 
Vous êtes chroniqueur à 
« Charlie Hebdo ». Comment 
survivre au drame du 7 jan-
vier ? 
(long silence) Cabu, Wolinski, je 

les admirais quand j’étais petit. 
Charb, c’était mon ami. J’aurais 
été à cette réunion de rédaction si 
ma télé n’était pas tombée en 
panne – j’avais appelé Charb le 
matin même pour le prévenir que 
je ne pourrais pas venir. Comment 
survivre ? Eh bien, le soir même, 
j’ai décidé de jouer, d’être sur 
scène. Cela a été ma manière de 
survivre à ça. Pour ne plus y pen-
ser pendant une heure trente. Je 
crois que je n’ai pas encore réalisé, 
pour être franc. 

Ces événements vous ont-ils 
poussé à réfléchir à votre mé-
tier, à l’humour… ? 
Non, il ne faut surtout pas cher-
cher de sens à tout cela. Ce sont 
juste deux abrutis qui se sont crus 
les bras armés de Dieu – et si Dieu 
existe, il n’aurait jamais accepté 
ça. Le seul bide qu’un humoriste 
peut se prendre, c’est l’absence de 

rire, pas la mort. On peut rire de 
tout, c’est évident, dans le cadre – 
qui est large – de la loi. Non, je ne 
pense pas à ces choses-là. Je 
pense à eux, c’est tout. 
Allez-vous revenir sur les lieux 
de votre jeunesse ? 
Bien sûr ! J’ai vécu deux ans à Tou-
louse – c’est là que j’ai fait mon 
DEA et mon DESS, derrière Com-
pans-Caffarelli. J’ai passé de bel-
les soirées au bar Chez Tonton… 
J’arriverai samedi matin et j’ai 
bien l’intention de me balader un 
peu partout. Si vous me croisez 
dans un bar, venez donc me payer 
un coup ! 

Propos recueillis par Yves Gabay 
Mathieu Madénian, « One-man-
show », dimanche 8 février à 
18 heures au casino-théâtre Bar-
rière (Île du Ramier, 18 chemin de 
la Loge), Toulouse. Tarif : 29 €.  
Tél. 05 61 333 777.

Mathieu Madénian se souvient de ses soirées place Saint-Pierre./ Photo François Berthier

humour

Quand Madénian allait Chez Tonton
Il a failli être avocat, il 
est aujourd’hui humo-
riste. Il a grandi à Per-
pignan, mais c’est à 
Toulouse qu’il a fait 
ses études. Mathieu 
Madenian sera au ca-
sino Barrière diman-
che.

« On peut rire de tout, 
c’est évident, dans le 
cadre — qui est large 

— de la loi. »

« Tristan et Isolde » : du mythe à l’opéra
Au Théâtre du Capitole, la re-
prise de « Tristan et Isolde » de 
Richard Wagner, dans la pro-
duction mise en scène par Nico-
las Noël, est servie par une dis-
tribution de chanteurs et une di-
rection musicale de très haut vol. 
L’ouvrage est encore à l’affiche 
pour deux représentations, les 
8 et 11 février. Pour en savoir 
plus sur ce chef-d’œuvre uni-
que, annonciateur de révolu-
tions musicales à venir, le Théâ-
tre du Capitole accueille au-
jourd’hui une journée d’étude, 
organisée avec l’Institut Irpall 
de l’Université Toulouse 2 Jean-
Jaurès. Entretien avec Michel 
Lehmann, directeur de cet ins-
titut et responsable scientifique 
de la programmation de ces 
journées. 
Cette journée d’études est-
elle ouverte à tous les pu-
blics ? 
Oui. L’entrée est libre.  La formule 
est destinée à des amateurs 
d’opéra, des universitaires et des 
étudiants, mais aussi à des ly-
céens. Nous essayons de  nous 
adresser à un public très large. La 
journée se déroule dans les foyers 
du Théâtre du Capitole. C’est 
l’Université Jean-Jaurès qui vient 

au centre de Toulouse. Nous 
avons établi une convention avec 
Frédéric Chambert, le directeur 
du théâtre. Chacune des journées 
d’études est proposée autour 
d’un thème. Des spécialistes, qui 
travaillent à l’Irpall, viennent ap-
porter des éclairages différents.  
Sous quel angle abordez-vous 
ici « Tristan et Isolde » ? 
La journée traite du mythe mé-

diéval de « Tristan et Yseut » et de 
sa postérité en Europe jusqu’à Ri-
chard Wagner. L’après-midi est 
plus musicale. Elle aborde l’in-
fluence de la musique de cet 
opéra sur les générations suivan-
tes de compositeurs. La fascina-
tion wagnérienne éprouvée par 
des musiciens comme Anton 
Bruckner et Henri Duparc sera 
aussi évoquée. Ces journées sont 

en moyenne suivies par une cen-
taine de personnes. C’est plus 
qu’à l’université. 
Quelle place l’opéra occupe-t-
il dans votre vie ? 
J’ai été chef d’orchestre et direc-
teur musical de l’Opéra de Dijon 
jusqu’à la fin des années quatre-
vingt-dix.  J’ai dirigé dans ce théâ-
tre plus de soixante titres lyri-
ques.  Je connais l’opéra de l’inté-
rieur !   Je suis maintenant très 
heureux d’être dans une phase de 
lien avec le public.  J’anime aussi 
au Capitole les « Parlons-en » 
d’avant spectacle et « Thés à 
l’opéra ». Ces formules permet-
tent à des novices d’entrer au 
théâtre. En qui me concerne, 
j’aime chez Wagner le projet de 
renouveler l’opéra. Son ambition 
est grande. Verdi compte énor-
mément pour moi. J’apprécie sa 
personnalité, son humilité, ses re-
cherches sur la théâtralité, la 
force dramatique de ses ouvra-
ges. 

Anne-Marie Chouchan 
« Tristan et Isolde, postérité ro-
mantique d’une légende médié-
vale », journée au Théâtre du Capi-
tole jeudi 5 février de 9 heures à 
17 h 30. Pause à l’heure du déjeu-
ner. Entrée libre et gratuite.

Daniela Sindram (Brangaene) et Elisabete Matos (Isolde) au Théâtre du 
Capitole. ./Photo DDM, Michel Viala. 

La série de concerts gratuits La 
Pause Musicale offre chaque 
jeudi à l’heure du déjeuner de 
belles rencontres avec des 
chanteurs et musiciens d’hori-
zons très divers. La plupart 
d’entre eux vivent et tra-
vaillent dans notre région. L’hi-
ver, les concerts ont lieu Salle 
du Sénéchal, espace très convi-
vial proche de la place du Capi-
tole. Au printemps, la série re-
trouve la cour des deux beaux 
hôtels anciens de la Maison de 
l’Occitanie, non loin de la place 
Esquirol. Ce jeudi, la chanteuse 
et comédienne Marion est l’in-
vitée de La Pause Musicale.   
Elle est accompagnée au piano 
par José Licenziato. « J’ai écrit 
ces chansons, prise d’une fiè-
vre joyeuse, étonnée moi-
même par ce qui me traversait 
dans une époque plutôt som-
bre », dit-elle. Son récital est 
rythmé par des musiques qui 
se baladent entre java, swing, 
blues et musique orientale ! 
Salle du Sénéchal ce jeudi 5 fé-
vrier à 12 h 30. Entrée gratuite. 

par Anne-
Marie 

Chouchan

PAUSE EN 
CHANSONS
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